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Continuons 
le voyage...

Le Printemps des Poètes, la ville de Bezons,
initiateurs de Ciné Poème portent l'ambition
de pérenniser cette manifestation. Elle aiguise
l'appétence poétique du plus grand nombre
et permet la multiplication des approches
esthétiques. La poésie est à la fois vecteur de
la lecture du réel et du développement de
l'imaginaire. Plus que jamais, la modernité du
mot de Rimbaud "Changer la vie" est d'une
grande actualité dans le monde en crise que
nous vivons.

Pour nous, Ciné Poème s'inscrit dans une
véritable démarche d'éducation populaire
dépassant le stade événementiel du temps du
festival, initiant en amont de nombreuses
actions en direction de l'ensemble de la
population bezonnaise avec la participation
des structures culturelles, associations,
écoles, services de la ville... "La poésie est
l'ambition d'un discours qui soit porteur de
plus de sens et mêlé de plus de musique que
le langage ordinaire n'en peut porter." Paul
Valéry.
C’est avec le plus grand plaisir que nous vous
accueillons à cette deuxième édition les 21,
22 et 23 mars 2013. Bons films, bonnes
projections.

JACKIE CHÉRIN
Conseiller municipal délégué à la culture
Président du

Pour un festival
de films de poésie 

Lancé l’année dernière, le premier festival
Ciné Poème à Bezons s’est révélé être une
belle réussite.
Cette initiative que nous avions qualifiée
d’audacieuse, intimement mêlée au 
Printemps des Poètes, a permis un savant
rapprochement de l’écrit et du visuel.

Habitués que nous sommes à la lecture, voilà
que la poésie se transforme en cinéma et 
de cette façon le talent du montage assure 
la valorisation de la démarche de l’auteur 
ou lève le voile sur le contenu des mots
judicieusement mêlés.

La poésie a ainsi
trouvé toute
sa place et les 
courts-métrages 
ont contribué à 
sa découverte.

En 2013, nous entendons que ce festival
connaisse un nouveau développement
auprès du public.

De nombreux partenaires se sont associés à
la réussite de notre premier Ciné Poème.

Nul doute qu’ils seront encore à nos côtés
pour accompagner l’enracinement populaire
de cette seconde édition.

Dominique Lesparre
Maire de Bezons
Conseiller général du Val d’Oise
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« La poésie est l'ambition
d'un discours qui soit porteur
de plus de sens et mêlé de plus
de musique que le langage
ordinaire n'en peut porter. »
Paul Valéry
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Ce n’était qu’un
début : voyons-en
davantage.

Le succès du premier festival Ciné Poème
tant du point de vue de la qualité artistique
des films proposés que par l’accueil du
public prouve, s’il en était besoin, que
l’intuition de ces initiateurs, la Ville de
Bezons et le Printemps des Poètes, était
juste. Il y a bien en effet un espace original
au cinéma pour la poésie : il est à travers
l’extrême variété des formes possibles
celui du court-métrage qui a en effet tant
d’affinités par sa brièveté, son art de
l’ellipse et de la suggestion avec le poème.

Nous avons vu à l’occasion du premier festival
beaucoup de franches réussites et de justes
propositions relevant tantôt de la fiction, tantôt
de l’expérimentation, tantôt de la pure création
esthétique voire de l’invention graphique. Il y
a donc un immense champ à explorer et

beaucoup de surprises à attendre de ces
noces de la poésie et de l’image à travers
le court-métrage. C’est pourquoi nous
poursuivons avec confiance notre aventure,
certains qu’elle rencontrera une audience
grandissante car elle est porteuse, pour le
public, de plaisirs inattendus.

Pour cette deuxième édition de Ciné Poème,
nous souhaitons poursuivre, à partir de la belle
impulsion initiale, un travail en profondeur en
direction de tous les publics et leur ouvrir
ainsi, dans l’esprit d’éducation populaire qui
nous anime, l’accès à des œuvres fortes et
inattendues et à un riche univers poétique. 
Nul doute en particulier que le jeune public
peut être ainsi conduit à une pratique
culturelle et à des émotions nouvelles dont 
la culture préfabriquée du divertissement les
éloigne trop souvent.

Promouvoir l’œuvre d’artistes singuliers et
dans le même temps inviter le grand public 
à partager une expérience artistique dont il 
est souvent exclu, voilà ce que doit permettre
pour nous le festival Ciné Poème et ce que
cette seconde édition voudra affirmer plus
encore.

Jean-Pierre Siméon
Directeur artistique du Printemps des Poètes

Le Printemps des
Poètes a l’ambition
de promouvoir la
poésie auprès du
plus grand nombre,
la poésie d’hier et
d’aujourd’hui, d’ici et
d’ailleurs, la poésie
dans tous ses états
et quels que soient
ses supports.

Bezons, ville
solidaire, ville en
développement
économique, cultive
un triptyque
Solidarité/Économie/
Culture pour un
mieux vivre
ensemble.

C’est parce qu'ils partagent le désir d'ouvrir l'art,
sa pratique et ses œuvres contemporaines au
plus large public que la ville de Bezons et 
le Printemps des Poètes ont décidé de créer 
Ciné Poème, un festival de courts-métrages
unissant cinéma et poésie. C'est en effet dans
les courts-métrages que l’on trouve illustré de
façon la plus fréquente, la plus variée, la
rencontre de la poésie et du cinéma.
Le court-métrage, par sa brièveté, son art de
l’ellipse et de la suggestion, son intensité
émotionnelle, a de profondes affinités avec le
poème. Il existe un répertoire très riche marqué
par une grande diversité de tous les registres
incluant le film numérique, l’animation, la vidéo.

Tout ceci prouve que le cinéma peut être un
véhicule privilégié de la poésie propre à toucher
un vaste public, particulièrement les non initiés
qui, à l’aise avec les codes de l’image, se
sentent souvent dépourvus devant le poème
imprimé.
Cette deuxième édition se déroulera les
jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 mars 2013
aux Écrans Éluard à Bezons.

Trois prix seront remis lors de ce festival :
• Le Prix Laurent Terzieff, récompensera

l’œuvre illustrant lemieux le mariage cinéma-
poésie,

• Le Prix de la jeunesse attribué par des jeunes
lycéens de Bezons  ,

• Le Prix du public.

Cette deuxième édition de Ciné Poème poursuit
cette aventure artistique croisant les enjeux de
l’Éducation populaire et les exigences de la
création la plus novatrice.

Ciné Poème NOTE D’INTENTION
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FESTIVAL DE COURTS-MÉTRAGES DE POÉSIE DE LA VILLE DE BEZONS
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Des mots et des images.

Si la poésie est partout, elle a un faible pour
l’image qui se déroule à la vitesse de
24/seconde. Quand les poètes manquent de
mots, il leur reste les images qui, elles, inondent
notre quotidien. Savoir les choisir, les ranger, les
imbriquer, les détourner, les célébrer est le
métier du cinéaste. Lorsque Fritz Lang a tourné
"M Le Maudit", il a confié à l’ombre de nous
conter l’histoire de ce petit homme rongé par le
Mal. Le cinéma de Marcel Carné doit beaucoup
à Jacques Prévert. Qu’aurait été l’histoire des
"Enfants du Paradis" sans le texte et dialogues
magnifiques de Prévert ? La poésie d’Alain
Resnais emprunte souvent son souffle à de
grands poètes comme Jean Cayrol. Il n’y a 
pas de mariage classique entre les mots et 
les images, mais il y a un nouveau mode
d’expression poétique qui naît de la rencontre
des mots et des images censées les traduire. On
ne différencie pas les uns par rapport aux autres.
Une fusion qui impose sa loi, laquelle est loin 
de la raison ou de l’explicable. Or rien n’est
vraiment explicable puisque l’intelligence est
l’incompréhension du monde, et cela la poésie
nous l’enseigne tous les jours. 
Il est évident qu’un film court a plus de chance
d’être traversé par la poésie qu’un long-métrage
où la caméra s’attarde sur des détails, des lieux
et des visages.  
Raconter une histoire est une belle gageure,
puisque tout le monde est capable de narrer une
histoire. Ce qui fait la différence c’est la poésie,
la qualité poésie, ce qui ne peut être mesuré 
ni quantifié. Une conviction, une euphorie, 
une justesse. L’image, comme le mot, a trouvé
sa place, qui n’est pas celle qu’elle prend
d’habitude. On se souvient de "Chien andalou"

de Luis Buñuel : des images iconoclastes,
appelées "surréalistes" provoquent notre
sensibilité habituée à des séquences plus
attendues, plus crédibles. 

La poésie est une façon d’être au monde, une
attitude d’où émane la vérité même si l’écrivain
ou le cinéaste ne la voit pas directement. Vérité
et poésie sont forcément de la même famille,
sauf que là, il n’y a pas de conflit. Il en est de
même des mots et des images quand ils nous
embarquent dans des histoires qui nous mettent
face à nous-mêmes. 

Biographie

C'est lors de ses études de philosophie que
Tahar Ben Jelloun écrit ses premiers poèmes
recueillis dans Hommes sous linceul de silence
(1971). Il enseigne ensuite la philosophie au
Maroc. Mais, en 1971, suite à l'arabisation de
l'enseignement de la philosophie, il doit partir
pour la France et s'installe à Paris pour
poursuivre ses études de psychologie. À partir
de 1972 il écrit de nombreux articles pour le
quotidien Le Monde et publie en 1973 son
premier roman, Harrouda, qui fait grand bruit
chez les maîtres à penser comme Beckett ou
Barthes. Son second roman, La Prière de
l'absent puis en 1983 L'Écrivain public, récit
autobiographique, sont de véritables succès
littéraires. En 1985, il publie le roman L'Enfant
de sable qui le rend célèbre. Il obtient le prix
Goncourt en 1987 pour La Nuit sacrée. Témoin
révolté des crises du monde arabe, il publie en
1991 La remontée des cendres consacré aux
victimes anonymes de la guerre du Golfe et 
Le Racisme expliqué à ma fille (1998). 
En 2008 il est nommé au jury du prestigieux
prix Goncourt. Il vient de publier en 2012 
Le Bonheur conjugal.

Tahar Ben Jelloun
Journaliste, poète et écrivain, 
membre du Jury Ciné Poème du Prix Laurent Terzieff 

Robin Renucci,
Président du Jury
Passionné de théâtre dès son
enfance, Robin Renucci passe
par le Conservatoire national
supérieur d'art dramatique avant
de débuter à l'écran en 1981
dans le rôle de Ralph dans 
Eaux profondes de Michel
Deville. Passant aisément du
cinéma au théâtre, il joue avec
les plus grands. En 1998, 
il s'investit en Corse en créant
l'association ARIA (Association
des rencontres internationales
artistiques) dans une démarche
d'éducation populaire qui vise
également à la redynamisation
d'un territoire du Parc régional
de Haute Corse. En 2007 il
réalise, Sempre vivu ! (qui a dit
que nous étions morts ?).
Sa longue carrière au théâtre
l'amène à se porter candidat à
la direction des Tréteaux de
France, seul centre dramatique
national itinérant. Il y est
nommé le 24 juin 2011, 
par le ministre de la Culture.

Georges Bollon
Co-fondateur et 
co-organisateur du Festival 
du Court-Métrage de 
Clermont-Ferrand, la plus
grande manifestation mondiale
consacrée aux films courts. 
Il est l’un des membres de
l’association "Sauve qui peut le 
court-métrage" qui fonctionne
toujours comme un collectif et
qui organise, en plus du festival
et du marché, la Commission
du Film Auvergne et le Pôle
Régional d’Éducation aux
Images. Comme la plupart 
des membres du collectif, 
il assume différentes tâches
aussi bien artistiques
qu’administratives. Il a été
scénariste ou assistant sur
différents courts-métrages 
en Région Auvergne et 
a réalisé le court-métrage
Lointain.

Véronique Siméon 
Enseignante, militante de
l’éducation populaire,
chroniqueuse théâtrale pendant
le festival d'Avignon pendant de
nombreuses années, Véronique
Siméon est déléguée du
Printemps des Poètes au
Festival du Court-métrage de
Clermont-Ferrand depuis 2002,
ainsi que chargée de mission
du Printemps des Poètes pour
Ciné Poème.

Dominique Widemann
Journaliste, critique 
de cinéma.

Le jury Laurent Terzieff
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Prix
du Public

10 11

Cette année, l’école primaire Louise Michel et
le collège Gabriel Péri se sont liés autour du
festival Ciné Poème et ont créé le "Coup de
cœur Scolaire" afin de récompenser chacun,
un film de la sélection.
Sur un programme choisi spécialement pour
eux, les élèves ont pu voir douze films et
échanger en classe et à l’issue des projections
avec leur professeur et l’équipe du tpe.
Chacune des 8 classes participantes devra
alors voter pour le film qu’elles ont préféré,
afin de pouvoir remettre lors de la soirée du
Vendredi 22 mars à 18h30, un trophée créé
par leur soin, aux réalisateurs primés.

Nous remercions les professeurs et 
élèves ayant participé au projet :
Pour l’école primaire Louise Michel 1
Mme Begorre et la classe de CM2 
Mme Guyomarch et la classe de CM1
Mme Cohen et M. Lesné et 
leurs deux classes de CE2 
Pour l’école primaire Louise Michel 2
Mme Lesvenan et la classe de CM2
Pour le Collège Gabriel Péri
Mme Galey et Mme Gurnik et la classe de 6ème 1
Mme Salvaire et la classe de 5ème 1
M. Maschino et la classe de 5ème 2

Les spectateurs ont, eux aussi, le droit d’élire
leur court-métrage préféré, et à l’issue des
trois jours de festival, le film ayant reçu le plus
de votes se verra décerner le prix : transport
de France métropolitaine vers le festival
d’Amiens, trois jours d’hébergement et 
une accréditation à ce festival.

Coup de coeur
scolaire

Ce prix, attribué par des lycéens bezonnais 
et présidé par Geoffroi Heissler, est doté 
de 1 500 euros.

Né en 1982 à Compiègne, Geoffroi Heissler
suit des études de réalisation à l’INSAS dont il
obtient le diplôme en 2003. Il poursuit ensuite
des recherches universitaires sur le cinéaste
Nobuhiro Suwa au sein de l’université Paris 1
et participe à divers projets associatifs. 
En 2011, il réalise La liberté ou l’amour
produit par Marie Napoli avec le soutien 
du Festival de Nannay. L’esthétique de ce
court-métrage repose sur les correspondances
d’une matière image documentaire et 
d’une composition sonore fictionnelle, qui se
concluent par la confrontation des affects du
personnage avec un poème de René Char. 
Ce film reçoit le prix Laurent Terzieff au
festival Ciné Poème 2012, puis obtient 
le prix du jury à la Journée du Film Court 
de la Sorbonne. 
Geoffroi Heissler prépare actuellement 
un nouveau court-métrage produit par Lumina
films avec le soutien de la région Picardie.

Prix de la
Jeunesse

Coup 
de coeur 
Ciné femme
Ce groupe de femmes passionnées par 
le cinéma depuis de nombreuses années, 
avec la complicité des Centres sociaux et 
du Théâtre Paul Éluard de Bezons, éveille
auprès des personnes de leur quartier l’envie
de sortir au cinéma et d’échanger sur 
différents types de films.
Tout au long de la saison, elles se réunissent à
raison d’une fois par mois le jeudi après-midi
et le temps d’un long week-end cinéma en 
    octobre afin de partager cette passion du
grand écran avec les habitants de tous âges.

Afin de récompenser
le court-métrage
illustrant le mieux
le mariage du cinéma
et de la poésie, la
Ville de Bezons et le
Printemps des Poètes
ont décidé de rendre
hommage à un homme
d’exception. Acteur,
metteur en scène,
poète, original…
Laurent Terzieff fut
et restera un
artiste complet et
multiple. 

La poésie fait parole 
de ce qui, avant elle,
ne l’était pas et qui le
devient.
Parole de ce qui, avant elle, est sans elle, ne
saurait être dit. Elle constitue une ouverture vers
cette fin invisible du monde qui existe en dehors
de nos représentations et qui nous relie à tout et
à tous, qui réconcilie toute chose, même les
contraires, jusqu’à nous faire entendre le silence
des mots, jusqu’à réconcilier nos rêves de la nuit
et le rêve éveillé de nos journées.
En visitant le monde à l’intérieur de chacun de
nous, elle abolit la coupure originelle entre l’objet
perçu et la conscience qui le perçoit.
Pour que le comédien soit véritablement un
passeur et non seulement un diseur, ou un "bien
disant", comme on dit péjorativement, il faut qu’il
ait envie de nous faire partager, comme partager
un secret, le plaisir qu’il a éprouvé en découvrant
le poème, même si cette découverte est
ancienne. Cela suppose que le comédien ne
devrait dire que les poètes occupant une place
privilégiée dans son esprit. 
Laurent Terzieff

C'est en mémoire de
cet acteur majeur du
XXe siècle que sa soeur,
Catherine Terzieff,
remettra lors de la
soirée de clôture du
samedi 23 mars le prix
Laurent Terzieff d’un
montant de 5 000 €.

PRIX 
Laurent Terzieff

Catherine Terzieff 
Marraine de la 2e édition de Ciné Poème
Réalisatrice de documentaires pour France 5 et
d’autres chaînes de France Télévision, 
Catherine Terzieff travaille sur de nombreux 
sujets tels que les femmes, les Arts Plastiques,
le design, la mode, la photo, la bédé... Sœur de 
Laurent Terzieff, conceptrice talentueuse de
série de films sur l'architecture et sur 
l'urbanisme, elle est également une ancienne
critique d'Arts Plastiques dans la presse écrite.
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Jeudi 21 Mars
•10h - 11h30
Programme A - Salle Bleue

•14h - 15h30
Programme B - Salle Bleue

•18h30 - 20h
Programme C - Salle Bleue

•20h45
Surprise chorégraphique concoctée
par Frank Micheletti et les danseurs
de Kubilaï Khan Investigations, 
en résidence au .

• 21h

cérémonie
d’ouverture
Salle Rouge

Lecture de Marc Roger en ouverture,
suivie de la projection de 
trois courts-métrages : 
• "Le bûcheron des mots"

de Izu Troin (11’10)

• "Artalde" d’Asier Altuna (8’), film
primé au festival "des courts en hiver" 

• "Blow up, L’actualité du cinéma ou
presque " de Luc Lagier (4’46)

La soirée se terminera par un pot
au Bistro du      .

•10h - 11h30
Programme A - Salle Rouge

Programme B - Salle Bleue

•14h30 - 16h
Programme C - Salle Rouge

Programme B - Salle Bleue

•18h30 - 20h
Programme A - Salle Rouge
Suivi de la remise du "coup de 
cœur" scolaire et   du "coup de cœur"
Ciné Femme.  

Programme C - Salle Bleue

•20h - 21h
Séance de dédicace avec 
Robin Renucci, Tahar Ben Jelloun et
Jean-Pierre Siméon Bistro du      .

•21h - 22h30
Programme B - Salle Rouge

Programme C - Salle Bleue

Vendredi 22 Mars Samedi 23 Mars
•10h30 - 12h
Programme A - Salle Rouge

Programme B - Salle Bleue

•15h - 16h30
Programme C - Salle Rouge

Programme A - Salle Bleue

•17h - 19h
Projection de "Ingrid Jonker"
de Paula Van Der Oest (100’)
Salle Rouge

•19h30 
Lecture de poésie par Patrice Delbourg
Bistro du      .

•20h30

Cérémonie
de clôture
Salle Rouge

Récital de Jacques Bertin, remise des prix
et projection des films primés, suivis d’un pot
au Bistro du      .

1312
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Bao et sa grande sœur prennent le train
comme chaque jour. C’est toujours 
une aventure extraordinaire pour eux. 
Mais cette fois, tout est différent.

Animation /Drame
France - Février 2012 
35 mm - Dolby SRD - 11’
Techniques d’animation
Animation Ordinateur 2D, Peinture, 
Dessin sur papier   
Scénario Sandra Desmazières 
Montage Guerric Catala 
Son/Bruitage Pascal et Marie Mazière 
Animation Sandra Desmazières et Jing Wang 
Musique Manuel Merlot et Emmanuel Sauvage  
Interprétation Sarah Martins

Production/Distribution
Les Films de l’Arlequin
23 rue Meslay 75003 Paris 
Dora Benousilio 
leslie.arlequin@gmail.com 
01 42 77 20 55

15

Vidéo de retranscription d’ambiances et
d’émotions basée sur la société contemporaine
à travers le morceau "Welcome To The
Machine" des Pink Floyd, mis en scène dans
les métros et souterrains parisiens.

Antoine rencontre Monsieur Tanak, son ancien
professeur de français, passionné de poésie.
Dix ans après les années de collège, que
peuvent encore se dire le professeur et son
élève ?

Vidéo d'art/Expérimental   
France - Mai 2012 
Numérique Digital - Stéréo - 4’01
Scénario/Montage/Image/Dessin  
Simon Angebaud 
Son/Musique Roger Waters, The Pink
Floyd, "Welcome To The Machine"  

Production/Distribution
Simon Angebaud 
angebaudsimon@gmail.com 
06 19 21 14 81

Fiction - Conte  
France - Avril 2012 
Numérique HD - Dolby SRD - 10’
Scénario Mayebe Deme 
Montage Matthieu Ruyssen 
Son Antoine Vial 
Image Boubkar Benzabat 
Musique David Angelini 
Interprétation Bass Dhem, François De
Brauer

Production/Distribution
Mabeye Deme 
mabeyedeme@gmail.com 
06 27 87 98 95

Un petit garçon n’arrive pas à dormir 
à cause d’un oiseau en papier.

Animation/Fiction - 
Fantastique/Portrait
France - Juin 2012
Création par ordinateur 3D - Stéréo - 2’
Scénario/Montage/Son/Animation
Benoit Berthe  
Musique Benoit Capelle 

Production/Distribution
Benoit Berthe 
siward@hotmail.fr 
06 48 07 98 91
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LE DORMEUR 
DU VAL 
Mabeye DemeSandra Desmazières

BAO  
JE M'APPELLE
NATHAN   
Benoit BertheSimon Angebaud

LA MACHINE  

14 Programme A
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Premier épisode d’une série de films courts
(26 films d’animation d’une durée de 2’30) 
qui trouvent leur inspiration dans la discipline
littéraire et poétique japonaise que sont 
les haïkus.

Fondre en larmes. Bulbuller bovinade jusqu’à
trompe-détremper des lamas le couple.
Arbitrer une descente de bras ornitholée. 
Se dissoudre faute de. Splash X4.

Dans un monde d’ampoules blanches
modernes et écologiques, les anciennes
ampoules jaunes n’ont plus leur place. Elles
sont traquées par des ampoules blanches.

Animation - Fiction  
France - Mars 2012 
Numérique HD/Ordinateur 3D, peinture,
gravure - Stéréo - 2’30
Scénario Chistophe Queval 
Montage Tom Menville 
Son Cyril Le Grain et David Vincent 
Animation Stéphanie Yan Chung 
Décoratrice Mélanie Bouychou 
Musique Thierry Huillet  
Vidéographiste Patrice Atchy-Dalama 

Production/ Distribution
Le-Lokal Production
Parc technologique du Canal 
14, avenue de l’Europe 
31520 Ramonville Saint Agne 
Philippe Aussel - lelokalprod@gmail.com
Cugny Maurane - maurane.cugny@gmail.com

Animation - Recherche/Essai
France - Juin 2011
Création par ordinateur 2D - 5’35
Scénario/Montage/Son/Animation/
Dessin Simon Kohn    
Musique Yves Sengeissen   

Production/Distribution
Simon Kohn 
simon.kohn@laposte.net 

Animation - 
Science-fiction/Drame
France - Juin 2012  
Création par Ordinateur 3D - Stéréo - 5’10
Scénario Pauline Brosse, Audrey
Dubosquelle, Sandra Lanchantin 
Montage Sandra Lanchantin 
Son Bastien Bégard  
Image Lisa Gonsalez, Audrey Dubosquelle 
Effets spéciaux Jean-François Héreng 
Musique Robinson Senpauroca    

Production/ Distribution
Pauline Brosse
pauline.brosse@yahoo.fr 
01 34 57 77 60

16 17

HAÏKU
Christophe Queval Simon Kohn

RESSAC   

Léonard est simple d’esprit et travaille
dans un théâtre comme homme d’entretien. 
Il répète partout la même question à qui 
veut l’entendre :
- T’as pas vu la femme que j’cherche ?

Dans un univers aseptisé, une tache apparaît.
Pris de panique, le couple se cloître dans leur
maison. L’homme tente par des moyens de
plus en plus irrationnels de se protéger de
cette sombre menace, qui ne cesse
d’approcher.

Fiction - Comédie sentimentale 
France - Janvier 2012 
Numérique Digital - Stéréo - 15’
Scénario Bertrand Guerry 
Montage
Son Sébastien Vallet 
Image
Musique Julien Espinoza et Thibaut Ras 
Interprétation Laurent Stocker, 
Sagamore Stevenin, Karim Hammmiche,
Chloé Fournier. 

Production/Distribution
Mitiki
9 rue du Port 72000 Le Mans 
Bertrand Guerry
bertrand@mitiki.com  
02 43 27 37 74

Animation/Fiction - Drame 
Belgique - Août 2012  
Animation Marionnettes - Stéréo - 3’48
Scénario/Montage/Animation
Chloé Alliez  
Son Olivier Vandersleyen 

Production
Atelier de production de La Cambre
27 Avenue Franklin Roosevelt 
1050 Ixelles (Belgique) 
Vincent Gilot - vgilot@ibbbs.be  

Distribution
Chloé Alliez 
chloe.alliez@yahoo.fr 

ESPRIT SIMPLE 
Pierre Makyo

UNE PLACE 
AU SOLEIL 
Pauline Brosse 
et Sandra Lanchantin

Chloé Alliez
LA TâCHE  

Julien Beaunay
RESSASSER 

"RessasseR" est un palindrome vidéo qui met
en scène un homme habité par une idée fixe :
la première impression ressentie à la vue d'un
tableau.

Fiction/Expérimental -
Film noir/Polar 
France - Octobre 2012  
Numérique HD - Stéréo - 2’52
Scénario Julien Beaunay  
Montage Pierre Steene 
Son François Bailly 
Montage son Romain Magloire 
Chef Opérateur François-Xavier Le Reste 
Image/Cadre J.B. Seror, Yann Gadaud,
Nicolas Yacazzi Décor Emanuel Reveillere,
Violaine Ho Kchen Fong 
Musique Arnaud Soulignac, Frédéric Chopin 
Interprétation Julien Monnin, Emilie Caillon,
Arnaud Soulignac

Production/Distribution
Association Broken 
Julien Savès - brokenprod@gmail.com 
06 77 84 71 58
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Haiko n'a que faire de l'art du pliage que son
grand-père veut lui transmettre. Lorsqu'il se
retrouve dans un étrange monde de papier... 
le voyage initiatique commence. 

Un homme erre dans les rues au petit matin.
Accablé par la faim, il demeure prostré devant
la vitrine d’une épicerie, dans l’indifférence des
quelques passants. Ses pensées devenues
entêtantes le pousseront bientôt à commettre
l'irréparable.

Fabrice, trentenaire enchaînant les déceptions
amoureuses, énerve tout son entourage avec
ses citations incessantes... jusqu'au jour où sa
famille ne trouve plus la patience de l'écouter.
Son meilleur ami Alain décide alors de lui venir
en aide.

Animation/Fiction -
Fable/Conte  
France - Septembre 2012 
Numérique/Digital - Stéréo - 8’29
Scénario H. Bailly Desmarchelier, 
E. De Melo Bueno, M. Moreno, J. Smithies 
et C. Turon 
Montage/Son José Vicente   
Musique Sujet Till

Production
Karim Khenissi 
presse-esma@wanadoo.fr 
04 67 63 01 81

Distribution
Linda Zaky 
linda@esma-montpellier.com 

Fiction/Vidéo d'art - Drame 
Belgique - Juin 2012 
Numérique HD - Stéréo - 5’27
Scénario Poème de Jacques Prévert 
"La Grasse matinée" 
Montage/Son/Image François Bestard,
Axel Berhaut-Streel et Giuseppe Fulco 
Musique Daniel Danécheau et Milva 
Interprétation Thibault de Zorzi, Alessandro
Alonzo, Séphian Samyn, Thierry Dufour, ...

Production/Distribution
François Bestard 
frabestard@hotmail.com 
00 32 27 26 00 95 
00 32 478 46 23 32 (portable)

Fiction - Comédie/Humour 
France - Mars 2012 
Numérique HD - Stéréo - 12’40
Scénario Leslie Villiaume 
Montage Aurélie Cotard 
Son Manolis Makridakis 
Image Christophe Orcand 
Musique Touve Ratovondrahety 
Interprétation Thomas Grascoeur, Chloé
Dumas, Lara Chaslot

Production/Distribution
Leslie Villiaume 
leslie.villiaume@laposte.net  
01 43 29 03 87

18 19

Leslie Villiaume
DIXIT

Isabelle Montoya

À TROIS, JE 
(ME JETTE DANS LE MONDE)

À trois, je change tout.
À trois, je brise le silence.
À trois, je traverse la frontière qui me sépare
du monde.
À trois, je me jette dans le monde.

Une fable existentielle, un homme en quête 
de lui-même, un voyage initiatique vers
l'inaccessible étoile...

Expérimental/Documentaire
France - Octobre 2012 
HDV - HD DVC - Stéréo - 4’01
Scénario/Montage/Son/Image
Isabelle Montoya 
Musique Les Guappecartò 
Interprétation Ka Ani, Jacqueline Binoche

Production/Distribution
Isabelle Montoya 
izamontoya@yahoo.fr 
06 60 42 80.04

Animation - Fable/Conte 
France/Norvège - Avril 2012 
HDV - Animation au fusain - Photo - Stéréo -
5’35
Scénario/Montage/Animation 
Cécilia Pepper  
Son/Musique Trygve Nielsen 

Production/Distribution
Cécilia Pepper 
c.pepper@hotmail.fr 
07 50 52 50 31

MADRé  
Manuel Santos

LA GRASSE
MATINÉE 
François Bestard Cécilia Pepper

Revolution   

 Arthur est un personnage lunaire qui ne se
déplace qu’en Solex. Il vit avec Madré dans
une maison en rase campagne. Arthur n’a
qu’une seule passion : cette femme qui passe
ses journées sur un rocking chair, hypnotisée
par une étrange gravure de poisson.

Fiction 
Comédie dramatique/Fable 
France - Avril 2011  
Numérique HD - Stéréo - 13’11
Scénario Manuel Santos 
Montage Christian Cuilleron 
Son Thomas François 
Image Emmanuel Thery 
Musique Yan Legoff 
Interprétation François Decayeux

Production/Distribution
V.O. Films
60 rue de Malte 75011 Paris 
Sarah Coutausse 
sarah@vofilms.fr
06 78 87 27 55

Programme A Programme B

Hugo Bailly Desmarchelier,
Eric De Melo Bueno, Michael
Moreno, Joanne Smithies et
Camille Turon

ORIGAMI 
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"Effets secondaires" est une variation sensible
et décalée sur le thème de la dépression,
inspirée par un texte du poète Bernard
Bretonnière.

Une vieille dame est sur son lit de mort. Son
mari face aux regrets de sa femme va tenter
de lui rendre un dernier hommage...

Vidéo réalisée comme support à un poème 
de Bertold Brecht, "A ceux qui viendront après
nous".

Fiction/Expérimental    
France - Novembre 2012   
Numérique Digital - Stéréo - 6’
Scénario Bernard Bretonnière, "237 effets
secondaires, périphériques, indésirables, non
souhaités voire gênants dûment recopiés sur
les notices de quelques anxiolytiques et
antidépresseurs."
Montage/Image/Musique
Alexandre Arshavine  
Son Ronan Dereuder, Jonathan Sicot 
Interprétation Vincent Mahé, Mélan Thébault,
David Hounsa

Production
Oniric Vision
273 Boulevard de la Robiquette 35000 Rennes
Jean-Guillaume Bouexière
jeanguillaumebouexiere@gmail.com    

Distribution
Alexandre Arshavine (Requintel)
undesjickyrepentis@gmail.com 

Fiction
Drame/Comédie dramatique    
France - Octobre 2010   
HDV/HD DVC - Dolby SRD - 14’52
Scénario Julien Guiol 
Montage Matthieu Houel 
Son Benjamin Jaussaud 
Image Lucas Leconte  
Musique Christian Tucas 
Interprétation Jean-Claude Dreyfus,
Denise Aron Schropfer

Production/Distribution
Les Films de Jules
10 rue Damrémont 75018 Paris 
Nicolas Mestrallet
lesfilmsdejules@gmail.com 
06 13 08 55 93

Vidéo d'art/Expérimental     
France - Janvier 2011  
Numérique - Digital - Stéréo - 4’34
Scénario Coline Yacoub d’après un texte de
Bertold Brecht 
Montage/Son/Image Coline Yacoub  

Production/Distribution
Coline Yacoub 
yacoubcoline@yahoo.fr 
06 89 89 19 81  

20 21

Julien Guiol

DERNIER VOYAGE
IMPROVISé 

D’abord noyée dans la foule, une voix du passé
émerge, silencieuse. C’est un poème de René
Char, poète et résistant. Bientôt, une autre voix,
plus jeune, lui répond pleine de doute et
d’espoir. À la lueur de lumières éphémères, un
dialogue s’établit entre ces deux voix, entre le
maître et le disciple. Ensemble, ils évoquent la
nécessité de créer, de se révolter, de
transmettre.

Un poète s’acharne désespérément à trouver
l’inspiration qui lui fait défaut. En proie à son
désespoir, elle se manifeste soudainement à lui
d’une manière toute particulière…

Expérimental   
Belgique - Novembre 2012 
Numérique HD - Stéréo - 7’
Scénario/Montage/Son Maxime Coton 
Image Miléna Trivier     

Production/Distribution
ASBL Bruits
Avenue Saint-Augustin 
281190 Forest (Belgique) 
Trivier Miléna 
production@bruitsasbl.be  

Animation - Drame   
France - Octobre 2012 
Création par ordinateur - Stéréo - 5’04
Scénario/Musique/Animation Tom Gouill,
Mélanie Tournois, Jeoffrey Lavanche
Son/Musique Erwann Chandon   

Production/Distribution
Bellecour Ecoles d’Art
16 rue François Dauphin 69002 Lyon 
Gilles Benois
festival@bellecour.fr  
04 78 38 00 42

COMMUNE 
PRéSENCE 
Maxime Coton

SANG D'ENCRE 
Tom Gouill, Mélanie Tournois,
Jeoffrey Lavanche

Coline Yacoub  

AND DEATH WILL
BE ALRIGHT   
WeAreTrèsGentil

EFFETS 
SECONDAIRES 
Alexandre Arshavine

À CEUX QUI
VIENDRONT
APRÈS NOUS   

"And death will be alright" est une expérience
visuelle divisée en trois parties. Trois
séquences qui veulent décrire un monde
tournant à l’envers, où les lois changent et où
le destin de l’homme est de disparaître…

Expérimental/Fiction   
France - Mars 2012  
Red Mix - Stéréo - 7’
Scénario WeAreTrèsGentil
Montage Manuel Coutant 
Son Vincent Hazard 
Image Sébastien Gonon 
Effets spéciaux Laurent Srey  
Musique Caleson  
Interprétation Guillaume Garnaud, Cécile
Lancia, Mister Puma

Production/Distribution
Affreux, Sales & Méchants Productions
8 rue Godillot 93400 St Ouen 
Vladimir Feral 
festivals@asm-prod.com 
01 84 03 00 18
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Un homme à l’existence banale est immobile
dans un monde en mouvement, modeste,
tellement silencieux dans le vacarme moderne
qu’il en devient étrange, bizarre. Isolé dans 
la foule.

Emporté par le son languissant d’un orgue 
de barbarie et le ronronnement de son chat, 
le poète ferme les yeux et glisse dans un
songe mystérieux. Dernier volet de la trilogie 
"Par les fenêtres".

Le jour où mon père m’a fait un compliment.

Expérimental/Fiction    
France - Mai 2011  
HDV/HD DVC - Stéréo - 6’
Scénario Thierry Goron 
Montage Bernard Guiné   
Son Bruno Guéraçague 
Image Thierry Goron et Kamille Le Roch  
Interprétation Flavien Nyers et la voiture
rouge 

Production/Distribution
Hanami Expériences Productions
16 rue Dr Yves Louvigné 35000 Rennes
Roselyne Quéméner
roselyne.quemener@gmail.com 
06 72 58 29 22

Animation - Fantastique  
France/Belgique - Janvier 2012 
Numérique/Digital/Marionnettes Ordinateur
2D - Stéréo - 10’
Scénario Arnaud Demuynck 
Montage Christophe Gautry 
Son Christian Cartier, Pascale Schaer, 
Falter Bramnk, Luc Thomas       
Image Sara Sponga 
Animation Marjolaine Parot, Pierre-Luc
Granjon, Chaitane Conversat, Laetitia Dupont
Décors Marion Charrier 
Effets spéciaux Serge Umé 
Musique Michel Rudder 
Voix Arthur Higelin

Production/Distribution
Les films du Nord
27 Avenue Jean Lebas 59100 Roubaix
Arnaud Demuynck 
info@euroanima.net  

Fiction - Portrait/Biographie
France - Août 2012    
Numérique HD - Stéréo - 2’10
Scénario/Montage/Son/Image/Musique
Arnaud Lalanne 
Interprétation Jean-Marie Lalanne 
Voix-off Arnaud Lalanne

Production/Distribution
Cheveux longs idées courtes
23 rue Monthyon 33800 Bordeaux
Arnaud Lalanne 
arnaud@idcourtes.com   

22 23

Un jeune homme part à la recherche du camp
de concentration où son père fut emmené lors
du coup d'état de Pinochet.

Un homme et une femme allongés semblent ne
plus s’entendre. L’homme se lève. La jeune
femme rédige un mot de rupture sur une
feuille, la froisse et la jette. Puis se ravise, la
reprend et la relit. Quelque chose a changé…

Fiction/Vidéo d'art 
Biographie/Fable   
France/Chili - Mars 2012 
Numérique HD – DTS - 12’
Scénario/Montage/Image
Gabriel Belanger Oyarzun 
Son Alexandre Fereira   
Musique Alexandre Fereira 

Production/Distribution
Gabriel Belanger Oyarzun
100feu@gmail.com 

Fiction - Comédie sentimentale
France - Août 2012 
HDV/HD DVC – Dolby SRD - 8’
Scénario Luc Serrano et Christophe Jardin 
Montage Luc Serrano, Pierre Reynard,
Sophie Chamoux 
Image Pierre Reynard 
Bruitage/Mixage son JB Cornier et 
Fred Baratte chez Miroslav Pilon 
Etalonnage Pierre Loïc Précausta chez
Lumières Numériques 
Lumière Luc Serrano  
Musique Denis Chamoux, Alice Giraud 
Interprétation Sophie Chamoux, 
Luc Serrano 

Production/Distribution 
Beautifulscreen
22 avenue de Rivalta 38450 Vif 
Carole Mangold
carole@beautifulscreen.fr 
06 15 49 65 86

IRSE POR ALLà 
Gabriel Belanger Oyarzun

AVIDES 
FRÉNÉSIES 
Luc Serrano et
Christophe Jardin

UN SPECTACLE
INTERROMPU 
Christophe Gautry et 
Arnaud Demuynck

Arnaud Lalanne
UN JOUR Où…  

Anne Viel et Jérôme Boulbès
FORTUNIO 

Thierry Goron
L'ÊTRE FILMÉ 

Une rêverie nostalgique de deux marins
fatigués…

Animation - Drame
France - Janvier 2011 
Numérique -  Animation papier découpé -
Stéréo - 3’55
Scénario/Montage/Son/Animation
Anne Viel et Jérôme Boulbès      
Musique Thierry Viel 

Production
Anne Viel et Jérôme Boulbès
jboulbes@gmail.com 

Distribution
Anne Viel 
anne@six8.fr 
03 59 51 54 75
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C’est l’histoire d’un amour. D’un voyage. Qu'est-ce qu'une région ? 
Au-delà des caractéristiques climatiques,
géographiques ou linguistiques, mais aussi 
en considérant les flux migratoires, 
les intempéries, la pollution, 
les bouleversements…

Impassibles, la monotonie nous mène vers
l’enfermement jusqu’à ce qu’une nouvelle
rencontre nous permette enfin d’échanger nos
regards dans la contemplation du vivant. 
"Des Ailes" est un court-métrage d’animation
donnant forme à un haïku.

Documentaire/Expérimental 
France - Mars 2012  
HDV/HD DVC - Stéréo - 9’42
Scénario/Image/Montage
Emmanuele Lagrange  
Son Eric Lonni 
Effets spéciaux Christophe De Martino  
Interprétation Marguerite Bertoni

Production/Distribution 
Emmanuele Lagrange 
emmlag@gmail.com 
01 47 97 78 93

Vidéo d'art/Animation
France - Juin 2012  
HDV/HD DVC - Stéréo - 5’01
Scénario Yona Friedman   
Montage/Son/Image/Musique
Sylvain Quément 
Interprétation Michael Lonsdale

Production/Distribution 
Première Heure 
23 avenue Bernard Palissy 
92210 Saint-Cloud 
Claire Marquet 
c.marquet@premiere-heure.fr 

Animation/Fiction
Fable/Recherche/Essai  
France - Juin 2012 
Ordinateur 2D/Rotoscopie - 6’47
Scénario Pierre Hennequin 
Montage Sylvain Jullian  
Son Pierre Hennequin    
Animation Sylvain Jullian 
Musique Christopher Lacassagne 

Production/Distribution
Studio l’Arbuste 
10 rue saint martin 
34725 Saint André de Sangonis 
Pierre Hennequin
studiolarbuste@hotmail.fr 
06 73 27 75 27

24

D'une porte à une autre, un itinéraire dans
Paris raconté par une femme.

Une femme entreprend un voyage en train,
pendant lequel elle lit "Les Métamorphoses"
d’Ovide. Des images de la métamorphose de
Céyx et Alcyone se superposent à ses propres
souvenirs.

Expérimental - Drame 
France - Novembre 2012 
Numérique Digital - Stéréo - 7’
Scénario/Image/Son Valerie Malek   
Montage Emmanuel Roy 
Interprétation Anne Alvaro

Production/Distribution 
Valerie Malek 
valeriemalek@hotmail.fr 
06 63 68 04 13

Animation/Fiction - Drame
Belgique - Juillet 2011 
Création par ordinateur - Stéréo - 3’46
Scénario Sophie Racine    
Montage Aurore Leroi et Sophie Racine 
Son Anton Vodenitcharov   
Animation/Dessin Sophie Racine 
Musique Anton Vodenitcharov 
Interprétation Mathilde Michel

Production
Atelier de production de la Cambre 
Vincent Gilot 
vgilot@ibbbs.be    

Distribution
Atelier de production de la Cambre 
Vincent Gilot 
27 avenue Fr Roosevelt 
1050 Bruxelles (Belgique) 
vgilot@ibbbs.be 

UNE RÉGION 
(UNE UTOPIE RÉALISÉE)
Emmanuel Bellegarde

DES AILES 
Pierre Hennequin

FUGUE 
Emmanuèle Lagrange Sophie Racine

L'ENVOLÉE 
Valerie Malek
ITINÉRAIRES 

Nolwenn Letanoux
LES GENS DEBOUT  

Quatre solitudes se rencontrent à un arrêt de
bus sur une route de campagne, un dimanche,
le bus tarde à venir...

Fiction - Conte
France - Octobre 2012 
Numérique HD - Mono - 9’25
Scénario Nolwenn Letanoux    
Montage Antoine Jesel 
Son Alexandre Gallerand      
Image Thierry Jault  
Musique Anne-Catherine Mons 
Interprétation Patrick Descamps, 
Clémence Bretécher, Roselyne Geslot, 
Ayoub Layoussiffi

Production
Nolwenn Letanoux
letanouxnolwenn@yahoo.fr 
06 70 11 02 73
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"ARTE BLOW UP", 
DE LUC LAGIER 
Cérémonie d’ouverture, 
le Jeudi 21 Mars à 21h et en ouverture 
de chaque séance Ciné Poème

"Arte Blow Up" est un web magazine et une
co-production Arte France et Camera Lucida.
Créé en 2010, le site vient de fêter sa
100ème publication et prend ses quartiers
durant le festival Ciné Poème à Bezons. 
"Arte Blow Up" prône la fission comme la fu-
sion des pellicules, extrait des scènes et les
assemble une à une dans la même création.
En résultent des confrontations, 
harmonieuses ou dissonantes pour 
des "recut" audacieux. 
Le regard de Luc Lagier, rédacteur en chef 
du magazine, est celui d’un amoureux du
cinéma, sensible à la poésie d’un instant, 
ouvert au dialogue entre les époques, les
réalisateurs et leurs acteurs. En salle de 
montage, c’est le souvenir d’une émotion 
qui guide la création. Sur la toile, c’est le
geste du monteur qui crée la poésie. Les 
lumières s’éteignent, entrons dans le rêve.…

Après un DEA Cinéma à Paris 3, Luc Lagier
devient programmateur à l'Agence du court-métrage. 
Parallèlement, il écrit dans les revues Bref et
Repérages en tant que critique de cinéma. Il est
également auteur de livres sur John Carpenter
Mythes et masques, les fantômes de John 
Carpenter (avec Jean-Baptiste Thoret, Ed. 
Dreamland), Brian De Palma ou Alain Resnais. 
Il est réalisateur de documentaires pour Arte (sur la 
Nouvelle Vague ou le cinéma d’horreur des années
2000) et Ciné Cinémas (sur Milos Forman ou 
Jean-Luc Godard). En 2001, il devient le rédacteur
en chef du magazine Court-Circuit sur Arte. Depuis,
il dirige le web-magazine, "Arte Blow Up".

SÉANCE DE DÉDICACE :
ROBIN RENUCCI, 
TAHAR BEN JELLOUN, 
ET JEAN-PIERRE SIMÉON
Le Vendredi 22 Mars, à 20h
Bistro du tpe

Venez à la rencontre de ces écrivains et
poètes pour une séance de dédicace ; 
membres du Jury Laurent Terzieff, 
Robin Renucci et Tahar Ben Jelloun 
se joindront au poète et directeur 
artistique du Printemps des Poètes, 
Jean-Pierre Siméon pour échanger sur 
la littérature et la poésie, autour de 
leurs dernières œuvres.

SURPRISE CHOREGRAPHIQUE
PAR FRANCK MICHELETTI ET
LES DANSEURS DU KUBILAÏ
KHAN INVESTIGATION
Le Jeudi 21 Mars à 20h45 - Bistro du tpe

"Nous tenterons d’intensifier l’ici et le 
maintenant en mettant les doigts dans la prise
du courant : présent. Un engagement sans 
intermédiaire avec ce qui nous entoure, dans
l’élargissement de nos sensations de corporalité.
Contacts, croisements, agencements, tensions,
circulations, interactions, inductions, dans des
configurations à la rencontre du corps social et
urbain. Dans la polyphonie de « mondes », 
ouvrir des brèches et favoriser une circulation
entre univers différents ou lointains." 

LECTURE DE MARC ROGER,
LECTEUR PUBLIC 
"LA VOIE DES LIVRES" 
Cérémonie d’ouverture, 
le Jeudi 21 Mars à 21h - Salle Rouge

Né en 1958 à Bamako au Mali, Marc Roger 
a réinventé le métier de lecteur public. 
Tour de France, tour de la Méditerranée, 
Saint-Malo Bamako, autant de balades, 
de voyages nourris par le fil des lectures et 
des rencontres. Il décline sa passion pour les
livres en bibliothèques, médiathèques, salons
du livre et librairies. Passionné par les textes,
amoureux de la langue, le lecteur public est 
un passeur de livres. Il est l’auteur de nombreux
textes, dont La Méridienne : Saint-Malo - Bamako.

LECTURE DE POÉSIE PAR
PATRICE DELBOURG 
Le Samedi 23 Mars, à 19h30 
Bistro du tpe

Poète, romancier, chroniqueur, complice des
"Papous dans la tête" sur France-Culture,
Patrice Delbourg a longtemps été journaliste
aux "Nouvelles Littéraires" et à 
"L'Événement du Jeudi". Auteur d'ouvrages
qui témoignent de la variété de ses centres
d'intérêt : humour, journal intime, chanson
française, jeux médiatiques, sport, écrivains
oubliés, il est également lauréat du Prix 
Max Jacob, du Prix Apollinaire et du Prix de
la Société des Gens de Lettres pour ses
livres de poèmes. 

"Il importe aujourd'hui que la poésie 
fasse feu de tout bois.
Trognons du réel, éclats de rêves ou 
copeaux de fiction. 
De textes graves autour de la disparition 
de la figure paternelle issus de 
"Longtemps j'ai cru mon père immortel"
jusqu'à des séquences d'humour noir, 
loufoques ou mal embouchés, cette lecture
veut montrer qu'aucun territoire de 
l'émotion ni du langage ne doit rester en 
dehors du chant d'Orphée."

RÉCITAL 
DE JACQUES BERTIN
Cérémonie de clôture, 
le Samedi 23 Mars, à 20h30 - Salle Rouge

Journaliste de formation, il vient à 
la chanson dès les années 60.
Chanteur "à texte", il est à contre-courant de
la variété et des modes. Artiste exigeant et
sans compromissions, ses chansons sont
partagées entre une inspiration politique et
une autre éminemment poétique.. Il obtient
deux fois le Grand prix du Disque de
l'Académie Charles Cros durant sa carrière.
Il a été jusqu'au printemps de l’année 2000
chargé des pages culturelles de 
l'hebdomadaire Politis auquel  il a continué
de contribuer par des chroniques jusqu’en
2001 avant de le quitter sur un différend
politique. Il a consacré un livre à Félix
Leclerc, un film au poète René Guy Cadou,
un disque de chansons sur des poèmes de
Luc Bérimont mis en musique par Reinhard
Wagner. Il est également l'auteur de
poèmes.

Son site : velen.chez-alice.fr/bertin

INGRID JONKER, 
DE PAULA VAN DER OEST 
Le Samedi 23 Mars, à 17h - Salle Rouge

Afrique du Sud, années 60. Alors qu’elle est
sur le point de se noyer, Ingrid Jonker, fille
du Ministre de la Censure, est sauvée par
Jack Cope, un écrivain célèbre. C’est le coup
de foudre. Fière et indépendante, Ingrid est
également une poète inspirée. Mais son
père, dont elle cherche à se faire aimer
depuis son enfance, lui dénie tout talent et
s’agace de son engagement contre le
régime de l’Apartheid. Tombée enceinte de
Jack Cope, Ingrid doit avorter et malgré 
la publication de son recueil de poèmes, 
sombre progressivement dans la dépression
puis la folie...

Allemagne/Afrique du Sud/Pays-Bas - 1h40
Scénario Greg Latter  
Direction de la photographie 
Giulio Biccari 
Musique Philip Miler 
Montage Sander Vos 
Direction artistique Darryl Hammer 
Costumes Rae Donnelly 
Interprétation Carice Van Houten, 
Rutger Hauer, Liam Cunningham

Production/Distribution 
Zootrope Films 

ÉVÉNEMENTS
DU FESTIVAL
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MARS

4 • 14h

Séance Film du patrimoine, 
"Les visiteurs du soir" (1942/1h50) de
Marcel Carné, scénario et dialogues de
Jacques Prévert. 
(Tpe)

4 au 8
Deux ateliers pour les jeunes du SMJ en lien
avec la Médiathèque : 
• Réalisation du Web-Journal 

de "Ciné Poème" 
• Création de courts-métrages

réalisés avec téléphone, 
appareil photo ou tablette. 

(SMJ)

4 au 31
• Exposition "Parfois les ennuis mettent un

chapeau" de José Parrondo. 
• Exposition "Transparence poétique".
• "Boucle poétique" : diffusion de

courts-métrages d’animation 
jeunesse-ados-adultes et textes lus.

(Médiathèque)
• Exposition "L’art comptant pour rien"

(quand la ligne rencontre la poésie) :
chaque artiste du collectif des plasticiens
expose une œuvre.

(Commerces de la Ville)

8 et 15 • À partir de 9h30

"Instants poétiques", ateliers d'écriture 
en lien avec le cinéma, tout public. 
(Médiathèque)

9 • 10h30 

Spectacle "La coulée douce", 
enfants à partir d'1 an, sur réservation
auprès de la Médiathèque.
(Salle Gavroche)

• 16h 

"Les crieurs de poésie", 
après-midi festif en compagnie 
de Mimi Comtesse. 
(Médiathèque)

16 • Toute la journée

Lecture déambulatoire dans 
la rue Edouard Vaillant à Bezons, 
de Marc Roger, Lecteur public
"La voie des livres".

• 10h

"Cinéma et poésie dans les albums" 
pour les plus jeunes aussi, en 
famille dès 2 ans jusqu'à 6 ans, 
sur réservation auprès de la Médiathèque.
(Salle Gavroche)

• 16h 

"Le fil d’Avril", spectacle pour enfants à
partir de 3 ans, sur réservation auprès de la
Médiathèque. 
(Salle Gavroche)

20 • 14h - 18h

Happening poétique et artistique, 
avec la complicité des ados de l’atelier
d’arts plastiques.
(Cité Roger-Masson, quartier 
Val-Notre-Dame, Colombier)

22 • À partir de 16h30

"Les voix du poème" - spectacle interactif
déambulatoire par la compagnie Tuchenn.
(Médiathèque)

FÉVRIER

19 • 18h30

"Poésie, la vie entière", 
Conférence-débat de 
Jean-Pierre Siméon. 
(Tpe)

22 • 9h30 - 12h

27 • 14h - 17h

1 MARS • 9h30-12h

"Filmez-les beaux et courts" ! Création de
courts-métrages. Avec un appareil photo,
une caméra, votre téléphone, et un logiciel,
nous vous montrerons les ficelles pour
réaliser un film simple, court... poétique !  
(Espace numérique de la Médiathèque)

(Inscription conseillée, dans la limite des places
disponibles à partir de 12 ans, ou enfants de moins de
12 ans accompagnés d'un adulte)

AUTOUR DE
CINÉ POÈME

Festival 
“Des courts en hiver“,
à Porto-Vecchio
(Corse)
Festival cinéma & poésie, première édition
les 24, 25 et 26 Janvier 2013

"Sur ces mots de notre partenaire privilégié,
le festival Ciné Poème de Bezons, nous 
ouvrons en Corse la première édition de
notre festival Des Courts en Hiver, dédié, lui
aussi, au mariage du cinéma et de la
poésie. C’est en découvrant l’existence du
Ciné Poème que nous nous sommes 
résolus à tenter, nous aussi, de faire 
découvrir la poésie à travers le court 
métrage. Merci de nous avoir permis de
puiser en partie dans la programmation de
Ciné Poème pour faire, à Porto Vecchio, 
une expérience enrichissante et 
médicalement sans danger pour le 
spectateur : donner à voir ce qui se lit
d'habitude. Qu’elle soit entendue ou 
simplement contenue dans l’acte d'écrire,
qu’elle soit illustrée dans le mouvement de
l’image, qu’elle soit un instrument de 
séduction du langage, la poésie s’est
nichée dans les films que vous allez 
découvrir. "
Extrait de l’Édito du catalogue 
"Des courts en hiver"

Festival 
du film de Lama 
(Corse)
Du 27 Juillet au 02 août 2013 
20e édition

" Pour notre 20e édition nous accueillons
avec plaisir Ciné Poème lors de 
nos projections en plein air, entre les grands
murs de la nuit sous le ciel étoilé, 
dans le décor sauvage et la magie de 
la montagne corse."
Festival du Film de Lama   

Soirée Spéciale 
Ciné Poème au Festival
International du 
film d’Amiens
Le Lundi 19 Novembre 2012 à 18h
projection de cinq courts-métrages
présentés en mars dernier au festival 
Ciné Poème.

"Le Festival international du film d’Amiens a
toujours accordé une grande place au
court-métrage, sous toutes ses formes. Il
semblait donc « naturel » de mettre en lu-
mière l’heureuse et délicate initiative de
Ciné Poème, célébrant les noces de la
poésie et du court-métrage. Nos vies man-
quent sans doute de poésie et nous avons
besoin de ces aide-mémoire pour nous en
rappeler les beautés secrètes. Cocteau
l’avait compris qui se considérait comme un
poète touche-à-tout. Le Festival d’Amiens
est donc heureux d’accueillir ce programme
spécial dédié à Ciné Poème et souhaite
longue vie à cet événement qui réenchante
le cinéma."
Fabien Gaffez, Directeur artistique du
Festival international du film d’Amiens

CINÉ POÈME
Essaime…

28 2928

Pour tout renseignement, 
s'adresser à la Médiathèque Maupassant 
ou à la Direction de l'Action culturelle au : 
01 39 47 11 12 

• Médiathèque : 6 et 12 allée des Tournesols
• SMJ - Service Municipal de la Jeunesse : 

39 rue Villeneuve
• Salle Gavroche : 35 rue des Barentins 

Blog de la médiathèque consacré à la poésie : 
public.ville-bezons.fr/mediatheque

À SUIVRE…
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L’accès au théâtre est facilité 
pour les spectateurs à mobilité
réduite ou en fauteuil roulant 
• Nous vous proposons une 
petite restauration gourmande et
des boissons pendant toute la
durée du festival.

Réservation
et informations
Théâtre Paul Éluard
Scène conventionnée
162, rue Maurice Berteaux
95870 BEZONS
01 34 10 20 20
tpebezons.cinepoeme@orange.fr
www.tpebezons.fr

Aurélie Zerouali Chargée de mission 
tpebezons.cinepoeme@orange.fr 

TARIFS 
1€ pour les scolaires et étudiants, 
3€ la séance pour tous, 
10€ pour le pass 3 jours.

LE            ET VOUS

Remercient également
L’équipe du Printemps des Poètes

L’équipe du Théâtre Paul Éluard

Pour la Ville de Bezons, la direction de
l'Action culturelle, le service municipal 
de la jeunesse, la Médiathèque Maupassant,
le service communication, le collectif des
plasticiens bezonnais, la mission arts
plastiques, le centre technique municipal,
l'unité technique, le garage municipal, 
   la cuisine centrale

L’Agence Boréal

M. Kokot, Inspecteur de l’Éducation
nationale
M. Saint-Louis, proviseur des Lycées
Eugène Ronceray et Grand-Cerf
M. Perrinetti, proviseur adjoint
M. Bocage, principal du Collège Henri Wallon
M. Zalberg, principal du Collège Gabriel Péri.
M. Quillévéré, coordonnateur des RRS Péri et
Wallon.
Mme Begorre, directrice de l’Ecole Primaire
Louise Michel
Mme Bébien, Mme Saincotille de l'école
élémentaire Marcel Cachin,
M. Lesne, Mmes Guyomarch et Cohen de
l'école élémentaire Louise Michel 1, 
Mmes Lesvenan, Hirault et Hamichi de
l'école élémentaire Louise Michel 2, 
Mme Bernard de l'école élémentaire 
Paul Vaillant-Couturier, 
Mme Salvaire, mme Galey et M. Maschino
du collège Péri

Remercient particulièrement
Ernest Pignon-Ernest, créateur du logo 
Ciné Poème

La Ville de Bezons, 
Le Printemps des Poètes, 
initiateurs de Ciné Poème avec 
la participation du Théâtre Paul Éluard
remercient
Les organismes, les associations, 
les personnes qui ont bien voulu contribuer 
à son organisation

Le Conseil Général du Val d’Oise

L’Agence du court-métrage

Le Festival International du Film d’Amiens

Le Festival du court-métrage
de Clermont-Ferrand

Ainsi que ses partenaires
HRO France

Altarea Cogedim

Financière Joyeuse 

Eurovia

SEFO, Groupe SPI Environnement

Mutuelle Dassault Aviation

Association des Commerçants de Bezons

Kyriad Hotel

Remerciements

Le Théâtre Paul
Éluard, scène
conventionnée    /
Les Écrans
Éluard de Bezons
Une scène conventionnée pour la danse
Le Théâtre Paul Éluard dirigé par Monique
Plouchard fut l’un des premiers théâtres en
France à obtenir le label scène conventionnée
pour la danse.
Des grandes œuvres de répertoire, en passant
par les découvertes ou l’accompagnement de
créations, le tpe demeure un lieu phare pour
les chorégraphes et les artistes qui utilisent
les langages du corps en scène dans leur
travail. Depuis son origine en 1995, le tpe
accueille des compagnies chorégraphiques
en résidence longue avec actuellement le
chorégraphe Frank Micheletti. Il s’inscrit
également dans de nombreux partenariats
locaux et nationaux, et fait parti de réseaux
comme Escales danse en Val d’Oise,
CirquEvolution, Le festival Théâtral du Val
d’Oise, ou Périphérique avec d’autres lieux de
diffusion du département du Val d’Oise.

Le Théâtre Paul Éluard est également
reconnu pour sa programmation et son
action culturelle en faveur du jeune public.

De la maternelle au CM2, tous les enfants
scolarisés de Bezons sont sensibilisés aux
différentes esthétiques du spectacle vivant
ainsi que leurs familles lors du Théâtre en
famille. 

Cirque, musiques, théâtre, marionnettes,
viennent enrichir le volet de programmation
de cette salle d’envergure nationale dotée
de 500 places, ainsi que de nombreuses
actions de sensibilisations en direction 
du public (ateliers en famille, stages
chorégraphiques, rencontres avec les
artistes, envers du décor…).

Au tpe, les Écrans Éluard : Une action
soutenue en faveur du cinéma.
Cinéma classé art et essai (100 places et
500 places), dans ces deux salles sont
programmés toute la saison une diversité de
films, de la comédie au documentaire en
passant par la diffusion de courts métrages
ou encore les films du patrimoine. Afin de
permettre la rencontre avec le public, les
Ciné-débats et les Ciné-rencontres sont
régulièrement organisés en présence de
réalisateurs, acteurs, et professionnels du
monde du cinéma et du spectacle vivant. 
Le tpe abrite également une action
spécifique mensuelle et un week-end
cinéma avec le Collectif local Ciné femmes. 

Le tpe est également inscrit dans les
dispositifs nationaux d’École, collège,
lycéens et apprentis au cinéma et mène 
un large volet d’actions culturelles avec 
le monde de l’Éducation Nationale. Il 
est également partenaire du festival du 
film d’animation départemental Image par
Image. 

En 2013, il accueille la deuxième édition du
festival Ciné Poème de Bezons.. PRÉFET 

DE LA RÉGION

Conception, réalisation : Boréal
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